Zone Est Tennis de Table
Coordination technique
COLLOQUE DE ZONE DES ENTRAINEURS
CREPS de Nancy, 1 rue Maréchal Foch, 54271 Essey Les Nancy

PROGRAMME DU JEUDI 29 (9H45) ET VENDREDI 29 JUIN 2017 (16H00)
DE RENCONTRE DES ENTRAINEURS BENEVOLES, PROFESSIONNELS ET
INTERVENANTS DANS LES CLUBS DE TENNIS DE TABLE ET COMITES
JEUDI 29 JUIN 2017
9h45: Accueil café à la salle de formation CREPS de Nancy.
10h00 : Intervention de Jean-René Mounier
Entraîneur de tennis de table en France pendant de très longues années, il a décidé de
poursuivre son parcours au Brésil. Nous connaissons aujourd’hui les résultats historiques de
cette équipe nationale qui joue plus au football qu’au tennis de table !
Il vient nous parler en toute simplicité et humilité de ce parcours avec notamment Hugo
Calderano et Simon Gauzy en compétition.


Parcours avec le Brésil jusqu’aux JO de Rio



Suivi de Simon Gauzy

Pour connaître son discours, voici 2 liens vers des vidéos de Jean-René (mettez de côté le fait
que ce soit une promotion pour Cornilleau, le but est de voir des images de ce coach).
https://www.youtube.com/watch?v=q9u7VekBeHE
https://www.youtube.com/watch?v=yqWLp8CDMv0
Présence des joueuses de l’équipe de France Jeune, en préparation pour les CEJ.
12h45: repas au CREPS de Nancy

14h15 à 16h30: Actualités DTN et Zone puis Réunions bilan ETR grandes régions
17h00 à 18h30 : observation d’une séance d’entrainement des équipes de France féminines
jeunes en préparation pour les CEJ (sous conditions de compatibilité avec leurs emplois du
temps).
19h30 : repas au CREPS de Nancy + soirée festive dans la ville de Nancy.
Hébergement au CREPS de Nancy (accessible en TRAM depuis le centre ville).

---------------------------------------VENDREDI 30 JUIN 2017

9h30 : Accueil café

Ci-joint le programme pour l’intervention, par la DTN développement et formation en Ile de France
qui sera actualisé pour celle de Nancy.

Coût total pour les 2 jours : 60 €, 3 repas et hébergement compris (attention
nombre de place restreintes au CREPS, réservez vite auprès de Catherine
Barbier-Carpentier à la zone 5) : catherine.b.c@lltt.fr

